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I) Contexte  
 
 
La Commission nationale d'évaluation des politiques d’innovation (CNEPI) a été mise en place, le 
26 juin 2014, au sein de France Stratégie. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des missions de cette 
institution, qui « participe à l’évaluation des politiques publiques » (décret n° 2013-333 modifié du 22 
avril 2013).  
 
En amont d’un premier appel d’offres lancé en 20161, le crédit d’impôt recherche (CIR) a fait l’objet  
d’une première série de travaux : 
 

- l’atelier2 co-organisé en octobre 2014 avec l’OCDE, « Évaluer l’impact des instruments des 
politiques de la science, de la technologie et de l’innovation visant des objectifs communs », 
où la question du CIR a été abordée ; 

- le séminaire international3 « Évaluation du crédit d’impôt recherche », le 27 mai 2015, qui 
avait principalement pour but : 

o de faire le point sur les expériences étrangères en matière d’aides fiscales à la R & D 
à des fins de comparaison avec le CIR, qui est en France complété par le dispositif 
Jeunes entreprises innovantes (JEI) ; 

o de comprendre comment ces dispositifs sont évalués à l’étranger ; quelles sont les 
méthodes retenues ? Quels enseignements en tirer ? 

o de présenter les méthodes et résultats des travaux d’évaluation d’impact du CIR, afin 
d’une part d’en dégager les premières conclusions, et d’autre part d’identifier 
quelles sont les questions qui restent à traiter et pour quelles raisons. 

- la réalisation d’une cartographie des aides à l’innovation qui a conduit notamment au 
constat de la multiplicité de dispositifs ayant les mêmes objectifs4. 
 

Les travaux financés dans le cadre d’un premier appel à projets de recherche ont alimenté la 
réflexion de la CNEPI sur l’impact du CIR, qui a débouché sur la publication du premier avis sur ce 
dispositif le 7 mars 2019. Cet avis ainsi que les versions intégrales des recherches financées ont été 
mis en ligne sur le site de France Stratégie5. 
 
La CNEPI considère toutefois que ces nouveaux travaux ne permettent pas, à ce stade, de disposer de 
d’éléments d’appréciation sur plusieurs points majeurs. Tout d’abord, ils n’ont en particulier pas 
permis d’appréhender l’impact effectif du CIR sur les entreprises entrées dans le dispositif depuis la 
réforme de 2008 (marge dite extensive) et sur l’attractivité du territoire pour les activités de R & D. Il 
reste ensuite à en préciser les effets en aval de la R & D (innovation, croissance et emploi, etc.). 
 
Dans ce contexte, la CNEPI souhaite dans le cadre de ce second appel à projets susciter des projets 
de recherche qui lui permettent d’améliorer la qualité de la connaissance disponible sur les effets 
du crédit d’impôt recherche. 
 
 

                                                                 
1 www.strategie.gouv.fr/actualites/appel-projets-de-recherche-evaluer-effets-credit-dimpot-recherche-cir . 
2
 www.strategie.gouv.fr/travaux/evaluation/commission-nationale-devaluation-politiques-dinnovation. 

3
 www.strategie.gouv.fr/evenements/evaluation-credit-dimpot-recherche. 

4
 « Quinze ans de politique d’innovation », rapport de la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation, 

janvier 2016, www.strategie.gouv.fr/publications/quinze-ans-de-politiques-dinnovation-france. 
5
 www.strategie.gouv.fr/publications/limpact-credit-dimpot-recherche. 

file://///compte.cas.pm.gouv.fr/mharfi/LABEUR/Programme2014-2015/Commission%20Evaluation%20Fixe/études%20recherche%20sujets/CIR/Appel%20d'offres%20recherche%202019/www.strategie.gouv.fr
http://www.strategie.gouv.fr/actualites/appel-projets-de-recherche-evaluer-effets-credit-dimpot-recherche-cir
file://///compte.cas.pm.gouv.fr/rlallement/Mes%20Documents/Evaluation%20politique%20d'innovation/CIR%20AMI%20etc/www.strategie.gouv.fr/travaux/evaluation/commission-nationale-devaluation-politiques-dinnovation
file://///compte.cas.pm.gouv.fr/rlallement/Mes%20Documents/Evaluation%20politique%20d'innovation/CIR%20AMI%20etc/www.strategie.gouv.fr/evenements/evaluation-credit-dimpot-recherche
file://///compte.cas.pm.gouv.fr/rlallement/Mes%20Documents/Evaluation%20politique%20d'innovation/CIR%20AMI%20etc/www.strategie.gouv.fr/publications/quinze-ans-de-politiques-dinnovation-france
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II) Objectifs de l’évaluation 
 
L’évolution du dispositif du CIR et de ses objectifs conduit à distinguer trois grands axes d’évaluation, 
en particulier dans ses modalités actuelles issues de la réforme de 2008. 
 

 Quel est cet impact au regard des deux objectifs principaux, à savoir augmenter l’activité de 
R & D des entreprises établies en France et favoriser l’établissement en France de centres de 
R & D ou l’extension de centres existants ?  

 Quel est son effet au regard des autres objectifs, en particulier l’innovation, la croissance et 
la compétitivité ? 

 Les interactions avec les autres dispositifs de soutien à la R & D accroissent-elles ou 
réduisent-elles l’impact du CIR ?  

 
À titre indicatif, les différents axes de recherche ci-dessous, découlant des effets attendus et de la 

réflexion de la CNEPI sur les thèmes prioritaires, peuvent notamment être envisagés.  

 

Cette liste de questions n’est ni exhaustive ni exclusive. Les projets pourront couvrir plusieurs de ces 

axes. D’autres pourront être envisagés selon les propositions des répondants. 

 
 
1) L’impact du CIR sur les entreprises qui n’étaient pas présentes dans le dispositif avant la 
réforme de 2008 (marge extensive)  

 
Quel est l’impact du CIR sur les dépenses de R & D des entreprises entrées dans le dispositif depuis 
2008 (marge extensive). En d’autres termes, observe-t-on un effet sur l’incitation des entreprises à 
s’engager dans des activités de R & D et à intégrer le dispositif du CIR ? Que constate-t-on sur le lien 
entre le CIR et l’emploi de personnels de recherche ? Quel en est l’impact selon le secteur d’activité, 
la taille des entreprises, le montant de CIR reçu, etc. ? 
 
L’analyse de la marge extensive devra dépasser les difficultés liées à la construction de 
contrefactuels. Elle devra apporter un éclairage complémentaire, d’autant plus que, selon les 
données les plus récentes relatives aux bénéficiaires du CIR, près de 40 % des montants de R & D 
déclarés sont réalisés par des entreprises qui ne bénéficiaient pas du CIR avant la réforme de 2008. 
Analyser les impacts sur la R & D des entreprises qui n’étaient pas dans le dispositif CIR avant la 
réforme de 2008 concernera d’une part les entreprises créées depuis lors et d’autre part les 
entreprises préexistantes, qui auparavant menaient ou non des activités de R & D mais n’étaient pas 
identifiées comme bénéficiaires du CIR. L’objectif est de permettre l’évaluation de l’impact du CIR, 
quelle que soit la date d’entrée de l’entreprise dans le dispositif. L’impact sera jugé d’abord au 
regard de la croissance des activités de R & D, et pourra être étendu aux impacts économiques, 
comme l’innovation, la productivité et l’emploi.  
 
 

2) Les impacts économiques du CIR  
 
Plus en aval de la R & D, dans quelle mesure le CIR contribue-t-il à améliorer les performances en 
matière d’innovation des entreprises, qu’elles soient bénéficiaires de longue date ou entrées dans le 
dispositif depuis 2008 ?  
Au-delà de l’impact sur l’innovation (données sur les brevets notamment), il s’agit d’appréhender 
pleinement les impacts du CIR sous l’angle de l’activité économique, en particulier en termes de 
chiffre d’affaires, de valeur ajoutée, d’exportation, de marge bénéficiaire, d’effectifs employés, de 

file://///compte.cas.pm.gouv.fr/mharfi/LABEUR/Programme2014-2015/Commission%20Evaluation%20Fixe/études%20recherche%20sujets/CIR/Appel%20d'offres%20recherche%202019/www.strategie.gouv.fr
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productivité, etc.). Il s’agit aussi, grâce à des approches économétriques appropriées et à partir de 
données individuelles d’entreprise, d’en mesurer les effets de diffusion du savoir sur les entreprises 
ou établissements non bénéficiaires. 
Par ailleurs, les propositions de travaux de comparaison avec d’autres « contrefactuels » sont 
fortement encouragées, notamment par des approches de micro-simulation. Il s’agit notamment de 
comparer l’impact du CIR avec des mesures alternatives telles que des allègements généraux de 
charges sociales, des impôts de production ou de l’impôt sur les sociétés (IS), ou encore avec des 
dispositifs de soutien ciblés (aides directes à l’innovation des entreprises via des subventions, soutien 
à la recherche publique, etc.). Il peut s’agir également d’analyser des effets de seuil et de mesurer 
l’efficience de « doses » d’aides. 
 

3) L’impact du CIR sur l’attractivité de la France pour les activités de R &D  
 
Quels sont les effets du CIR sur la localisation des activités de R & D des firmes françaises et 
étrangères ? Quels sont ses effets sur l’ampleur des activités de R & D des firmes étrangères déjà 
implantées en France et sur le nombre et les activités d’entreprises étrangères implantant de 
nouveaux centres de R & D en France ? Quels sont ses effets sur les activités de R & D des firmes 
françaises à l’étranger ? 
Au-delà de ces trois principales questions, les propositions pourraient considérer aussi les effets du 
CIR en combinaison avec d’autres dispositifs en faveur des activités d’innovation.  
 
Les propositions, qui tiendront compte de la taille des entreprises et des secteurs d’activité, pourront 
comporter deux volets : 

a) Une analyse statistique quantitative visant à apprécier les effets du CIR sur la localisation des 
activités de R & D des firmes françaises et étrangères. Il s’agira de mobiliser notamment les 
données de l’enquête R & D des entreprises en France, des bases de données permettant 
d’identifier les liaisons financières entre entreprises, voire des bases de données étrangères, dans 
la mesure du possible.  

b) Une analyse qualitative sur le rôle du CIR parmi les facteurs de localisation de la R & D des 
entreprises (voire sur leurs liens avec les facteurs de localisation des activités de production). Sur 
la base d’un travail d’enquête auprès des responsables R & D des entreprises en France et à 
l’étranger et d’une ou deux monographies de secteurs, il s’agit d’apprécier les effets du CIR sur la 
localisation des activités de R & D des firmes françaises et étrangères et du degré de couplage 
entre la localisation de la R & D et celle des activités de production. Dans les choix de localisation 
de la R & D, et à qualités scientifiques et technologiques équivalentes, la dimension coût de la 
recherche est devenue un critère important pour les entreprises. Or, un des objectifs avancés 
pour le CIR est qu’il renforcerait l’attractivité de la France dans ce domaine. Comment le CIR 
modifie-t-il l’attractivité de la France pour les entreprises tant étrangères que françaises ? 
Comment ses effets sont-ils combinés avec d’autres dispositifs en faveur des activités 
d’innovation ? Il s’agit en particulier du régime de taxation de la propriété intellectuelle introduit 
en France en 2000, qui réduit le taux d’imposition sur les plus-values de cessions et des produits 
des brevets et des licences. La question se pose d’autant plus que, dans l’ensemble et selon 
certains travaux empiriques récents, ce type d’allègement fiscal répond davantage à une logique 
de concurrence fiscale, afin d’éviter que les entreprises transnationales ne délocalisent à 
l’étranger les revenus de leur propriété intellectuelle6. Il peut s’agir également de travaux de 
monographie de pays n’ayant pas de dispositifs fiscaux similaires au CIR, ces dernières années. 
 

                                                                 
6
 FMI (2016), « Fiscal Policies for Innovation and Growth », chapitre 2 du Fiscal Monitor – Acting Now, Acting Together, 

World Economic and Financial Surveys, avril, p. 29-58, www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2016/01/pdf/fmc2.pdf. 

file://///compte.cas.pm.gouv.fr/mharfi/LABEUR/Programme2014-2015/Commission%20Evaluation%20Fixe/études%20recherche%20sujets/CIR/Appel%20d'offres%20recherche%202019/www.strategie.gouv.fr
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4) Le CIR et l’externalisation de la R & D des entreprises  

 
Pour une entreprise souhaitant développer tel ou tel bien ou service innovant, le recours à 
l’externalisation dans le domaine de la R & D peut s’expliquer par différents facteurs7. 
L’entreprise peut être dépourvue elle-même des compétences nécessaires pour combiner 
certaines technologies ou disciplines scientifiques. Peuvent également intervenir le coût 
croissant de la recherche, le caractère très risqué des projets de recherche, des considérations 
d’optimisation fiscale, ainsi que des financements publics incitant à la coopération. En particulier, 
les dépenses liées à l’externalisation vers le secteur public donnent droit à un surcroît 
d’allègement fiscal, au sein du dispositif du CIR, via notamment le doublement des dépenses 
éligibles. Deux questions principales en découlent. 
Premièrement, le CIR a-t-il une incidence sur l’externalisation d’activités de R & D de manière 
générale, quels que soient les sous-traitants concernés ? Deuxièmement, dans quelle mesure 
modifie-t-il l’externalisation en direction de structures publiques de recherche ? Comment 
s’opèrent les interactions avec d’autres dispositifs en faveur du développement des coopérations 
privé-public ?  
Sur un plan empirique, répondre à ces questions suppose au préalable de préciser quelles sont 
les caractéristiques des entreprises concernées. S’agit-il d’entreprises préexistantes qui 
accroissent leur externalisation ou bien d’entreprises nouvellement entrées dans le dispositif du 
CIR ? Quelles sont les évolutions selon la taille des entreprises et les branches ou secteurs 
d’activité ? 
 
 

III) Conditions de réalisation des projets de recherche 

 
Le présent appel à projets de recherche vise à susciter et à financer des travaux empiriques qui 
évaluent les effets du crédit d’impôt recherche (cf. II pour les objectifs généraux et les axes de 
recherche proposés). 

 
a. La méthodologie et les bases de données 

La CNEPI souhaite que les projets de recherche proposés décrivent précisément les méthodes 
d’évaluation envisagées.  
 
Une attention particulière sera accordée à la qualité méthodologique des projets. Si ces évaluations 
doivent s’appuyer sur des données individuelles d’entreprise, il est souhaitable que celles-ci soient 
complétées par quelques entretiens qualitatifs. 
 
Par ailleurs, le choix des bases de données devra être défini et justifié avec précision. Si la CNEPI 
facilitera l’accès aux bases de données, l’accès à certaines bases suppose toutefois une demande 
auprès du comité du secret statistique. Les conditions et modalités d’accès aux bases de données 
choisies seront explicitées dans le projet et le temps nécessaire pour préparer le dossier et obtenir 
l’accord du comité du secret doit être pris en compte par les équipes répondantes.  
 
Enfin, l’équipe de recherche devra prévoir l’organisation de séminaires avec des chercheurs, des 
responsables d’administrations et d’entreprises autour des résultats, intermédiaires et finaux, des 
travaux de recherche. 

                                                                 
7
 Il s’agit ici d’externalisation au sens large, sachant que l’organisation de la R & D interne aux groupes d’entreprises peut 

passer par le développement de projets inter-filiales. 

file://///compte.cas.pm.gouv.fr/mharfi/LABEUR/Programme2014-2015/Commission%20Evaluation%20Fixe/études%20recherche%20sujets/CIR/Appel%20d'offres%20recherche%202019/www.strategie.gouv.fr
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b. Les équipes de recherche 

La CNEPI sera particulièrement attentive à la qualité de l’équipe constituée pour mener à bien le 
projet de recherche. La méthode de travail en équipe ainsi que les engagements et investissements 
de chacun devront être clairement explicités dans les projets de recherche soumis. Une expérience 
internationale ou d’association d’équipe(s) étrangère(s) sera un avantage. 
 

c. Déroulement du projet 

La durée du projet ne pourra excéder 12 mois à compter de la date de signature de la convention de 
recherche conclue entre France Stratégie et le représentant agissant au nom et pour le compte de 
l’équipe de recherche (le laboratoire ou l’unité) à l’initiative du projet.  
 
Les porteurs de projet veilleront à présenter un calendrier de recherche compatible avec le délai 
maximal de 12 mois mentionné ci-dessus et à prévoir la présentation à la CNEPI de résultats 
intermédiaires à partir de premières analyses dans un délai de 7 mois après la notification. Ce 
calendrier devra tenir compte des délais d’accès aux données. 
 
 

IV) Mode de sélection  
 
Cet appel à projets est organisé en une seule étape qui consiste à sélectionner les projets à financer 
parmi les propositions détaillées des équipes de recherche. 

 
 

file://///compte.cas.pm.gouv.fr/mharfi/LABEUR/Programme2014-2015/Commission%20Evaluation%20Fixe/études%20recherche%20sujets/CIR/Appel%20d'offres%20recherche%202019/www.strategie.gouv.fr
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Bibliographie non exhaustive, extraite du premier avis de la CNEPI sur le CIR8  

 

ANRT Club innovation et compétitivité (2017), Comparaison internationale sur le cours du chercheur 

comptabilisé par les groupes bénéficiaires du CIR en 2016, octobre. 

Appelt S., Bajgar M., Criscuolo C. et Galindo-Rueda F. (2016), R&D Tax Incentives: Evidence on design, 

incidence and impacts, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, n° 32, OECD Publishing, 

Paris. 

Barrot J.-N, Lelarge C., Honkanen P., Molesin J. et Alik-Lagrange A. (2011), Rachat de jeunes 
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